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« Ensemble partageons l’Europe »
Autour de la thématique Europe, partageons des actions
citoyennes pour :
• valoriser nos aînés,
• favoriser leur participation à des actions concrètes au niveau local,
• faire prendre conscience du rôle important qu’ils ont à jouer dans une
société européenne à la recherche d’identité.

2 dates clé : le 29 avril (Europe) et le 14 mai 2011 (Pays Tolosan)
•La journée de rassemblement autour du projet intergénérationnel
européen « Ensemble, Partageons l’Europe », est prévue le 29 avril
2011
• Pour des raisons de calendrier, elle se déroulera le 14 mai 2011 en
Pays Tolosan
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Présentation du projet
Rencontre avec le Pays Tolosan
Le Pays Tolosan soutient notre projet et veut le promouvoir, communiquer
et informer le plus largement possible sur « Ensemble, partageons
l’Europe
Les actions
se ».
situent sur deux niveaux :
• Local
avons été invités à vous présenter ce projet le 19 janvier 2011 à 18h30
•Nous
Européen
à Castelnau d’Estrétefonds.

Les actions « Ensemble, partageons l’Europe » se déclinent:
•au niveau local
•au niveau européen
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Les actions au niveau local
o Mise en place d’ateliers intergénérationnels
et/ou d’intégrations : moments d’échanges autour
d’une activité, thématique : l’Europe.
o Présentation des résultats
de ces ateliers le 29
avril 2011.
o Organisation de différentes actions
complémentaires en soutien du projet.
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Les actions au niveau européen
oInteraction avec la population européenne : opération
« Te raconter mes grands-parents » pour partager le plus
beau souvenir avec ses grands-parents ou tout aîné qui
aurait partagé sa vie.
-

o Les plus beaux souvenirs seront lus et diffusés le 29 avril
2011.
oMise en place de correspondances entre les jeunes
français et des résidents de maisons de retraite dans des
pays européens. ( Pays partenaires : Angleterre, Espagne,
Belgique, Allemagne, Italie.)
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Les avancées du projet
« Ensemble, Partageons l’Europe » a reçu le
soutien officiel de l’UNESCO, de l’ONU et de
l’année internationale de la jeunesse (année
ONU 2010-2011).
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Les avancées du projet
 Bienvenue à la licence de communication européenne !
La licence de communication européenne de l’Institut Catholique a rejoint
le projet très récemment.
L’action des étudiants, spécialisés dans
la communication européenne, et
leur grande motivation, va permettre de donner un élan supplémentaire à
notre projet.

Leurs actions s’étendra de la conception de la communication jusqu’à la
coordination des différents acteurs du projet sur le terrain.
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La communication en interne
Coordination : « artistes en liberté »
• informer des avancées du projet,
• fournir les données et moyens
nécessaires à la communication en
interne et en externe,
• assurer un soutien sur la
construction et la coordination des
actions.

-

• informer des avancées des actions,
• fournir les données nécessaires à la
communication en interne et en
externe.

Différents acteurs : Associations, structures, organismes, bénévoles…
Moyens : échanges avec l’adresse partageonsleurope@gmail.com
1 point mensuel des coordinateurs
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Les moyens de communication
Le logotype

Le futur porteur de
tous les espoirs en
notre avenir
européen

-

Le passé / le présent et
tout ce que nous avons à
en apprendre

La promesse d’un avenir joyeux et serein
pour une Europe où les personnes âgées retrouveront leur rôle sécurisant de passeurs de
mémoire et de savoir, rôle qu’ils avaient dans nos sociétés d’antan.
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Les moyens de communication
Le site internet : www.partageonsleurope.com

-
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Les moyens de communication
La page Facebook : Ensemble, Partageons l’Europe.
Les Atouts :
- Un point d’entrée supplémentaire pour
le site www.partageonsleurope.com,
- Un relais des informations sur
l’avancée du projet
- - le reflet d’un projet dynamique
- Un réseau social existant dans tous les
pays européens : nous bénéficions des
contacts de nos contacts !
- Une invitation à l’interaction :
l’appropriation du projet par des
personnes extérieures (commentaires,
discussions, photos).

Attention : contrôle des informations qui y sont diffusées.
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Les moyens de communication
 La page « YouTube »
Média privilégié pour l’opération « Te raconter mes grands-parents ».
Diffusion de vidéos dans plusieurs langues invitant les internautes à partager le
meilleur souvenir qu’ils ont avec leur grands-parents ou une personne âgée.
Deux manières de participer : en laissant un commentaire écrit ou un commentaire
vidéo.
Les meilleurs souvenirs seront sélectionnés, (traduits) et lus le 29 avril 2011
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Les moyens de communication
A venir !
Dossier de presse et communiqués de presse.
Envoi régulier de points à la presse concernant les évolutions du projet.

-s
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Les participants
Listing non exhaustif des structures participantes au 01/12/2010
Structures / Organisation

Référant(s)

Contact

Projet

Association ACEF

Directrice : Mme SVOBODNY
Animatrice : Pilar JIMENEZ

52 Avenue du Général Leclerc
Villemur-sur-Tarn
pilar.jimenez@sfr.fr

Travail d’histoire et mémoire sur l’Europe avec
l’école Sainte Famille + activité « Art et
traditions » + jeux + lectures

Association « Au royaume
des petits », Crèche et
Halte-Garderie

Directrice : Mme SAOUDI
Directrice adjointe : Mme VIALAS

15 rue Anselme Lascoux
Villemur-sur-Tarn
ms.saoudi@wanadoo.fr
au-royaume-des-petits@wanadoo.fr

Comptines avec la chorale « La Ritournelle
d’Argent »+ atelier photo

Association « La
Ritournelle d’Argent »,
Chorale

Chef de cœur : Mr BLANC

Théâtre
Place de la Résistance
Villemur-sur-Tarn
Rogerblanc5994@neuf.fr

Comptines avec la crèche « Au royaume des
petits »

Maison de retraite Saint
Jacques

Directeur : Mr PONCE Animateur : Mr
NOAT

9, RUE PIERRE MARCHET
31340 VILLEMUR SUR TARN
Olivier.noat@free.fr

Atelier d’écriture, de lecture + exposition
Photo dans la ville avec le centre de loisir

Centre de loisirs Villemursur-tarn

Responsable : Mr SORIANO
Animatrice : Marie

Théâtre
Place de la Résistance
Villemur-sur-Tarn
Ej.villemur@wanadoo.fr

Atelier d’écriture, de lecture + exposition
Photo dans la ville avec la Maison de retraite
Saint Jacques

Ecole Sainte Famille

Chef d’établissement : Mme BROUSSE

1 Place Jean Jaurès
31340 VILLEMUR SUR TARN
ecolesaintefamille.villemur@ec-mp.org

Travail d’histoire sur l’Europe avec l’ACEF +
Comédie musicale avec nos ainés.

-
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Les participants
Structures / Organisation

Référant(s)

Contact

Projet

Association « Horizon Grecs »

Président : Mr ZIAS

Place Jean Bazerque
BP 80212
AUCAMVILLE
31142 Saint ALBAN Cedex
Horizons.grecs@gmail.com

Repas grec + atelier de cuisine + cours de
danses grecques.

Ecole primaire Ptolémaïs, Grèce

Référant France : Mr ZIAS

Place Jean Bazerque
BP 80212
AUCAMVILLE
31142 Saint ALBAN Cedex
Horizons.grecs@gmail.com

Repas grec + atelier de cuisine + cours de
danses grecques.

-

Club de jeunes retraités
Ptolémaïs, Grèce

Référant France : Mr ZIAS

Place Jean Bazerque
BP 80212
AUCAMVILLE
31142 Saint ALBAN Cedex
Horizons.grecs@gmail.com

Repas grec + atelier de cuisine + cours de
danses grecques.

Logement foyer les Magnolias

Animatrices du foyer logement

3, AVENUE DU PONT
31340 VILLEMUR SUR TARN
Beatrix.daumas-lucas@orange.fr

Lampes avec photos avec Virginie
Baboulène

Virginie Baboulene, Art
thérapeute

//

Castelnau d’Estretefonds
vbaboulene@orange.fr

Lampes avec photos avec Le logement
foyer les Magnolias

Résidence Le Pastourel

Animatrice : Mme COGET

310, AVENUE DE LA GARE
31660 BESSIERES
jean-paul.coget@wanadoo.fr

Atelier théâtre avec les enfants du centre
de loisirs
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Les participants
Structures / Organisation

Référant(s)

Contact

Projet

Centre de loisir de Bessière

En attente, contact référant : Mme
COGET

jean-paul.coget@wanadoo.fr

Atelier théâtre avec la résidence le
Pastourel

Maison de retraite le Pastel

Animatrice : Mme GARROS

145, RUE PETIT PASTELLIER
31660 BESSIERES
suzanne.garros@hotmail.fr

Parallèle entre l’école d’avant et l’école
d’aujourd’hui avec l’école Elémentaire
Louise MICHEL

Ecole Elémentaire Louise
MICHEL

Directeur : Philippe Heuillet

Chemin de Balza
Bessières
ce.0311667u@ac-toulouse.fr

Parallèle entre l’école d’avant et l’école
d’aujourd’hui avec la maison de retraite le
Pastel.

Maison de retraite Saint-Joseph

Animatrices :
Marie-France
Marie

100 AVENUE DE TOULOUSE
31620 FRONTON
animation@mrsaintjoseph.fr

Probablement théâtre avec enfants.

Association « old’up »

Vice-présidente : Mme FUCHS

Maison des Associations
4 rue Amélie
75007 Paris, France
mff@old-up.eu

Ecole des Grands-parents, participation à
définir avec elle le 15 janvier

francoise.lowinsky@wanadoo.fr

participation à définir avec elle début
janvier

Françoise Lowinsky,
Chorégraphe

-
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Les participants
Structures / Organisation

Référant(s)

Contact

Projet

Municipalité de Fronton

participation à définir prochainement

Ligue de l’enseignement

participation à définir avec le président et le
secrétaire général début janvier

Père Philippe BACHET

5 rue Saint Louis

Travail avec les catéchistes… à définir

31 340 VILLEMUR sur Tarn
philippe.bachet@free.fr

-

Hameau de Magnanac

Anonyme
Relai d’informations : association Artistes
en Liberté

Magnanac
Pas de contact

Veut réserver l’effet de surprise.

Jean-Louis Lucas

bénévole

Les thermes
beatrix.daumas-lucas@orange.fr

Atelier Tapas +dégustation + danseuse
flamenco

Licence de communication
européenne, médiation
culturelle

Directeur: Mr MAURECH-SIMAN

España en Occitania

Présidente : Mme Reigada
Vice-président : Santiago Perez Lloret

Travail sur la communication et
développement du projet.

soycorinne@gmail.com

Partenaire
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Les participants
Structures / Organisation

Référant(s)

Contact

Carey Lodge

Maison de retraite

Echange de correspondances

Sancroft Hall

Maison de retraite

Echange de correspondances

BAGSO

Association fédérale allemande des
organisations de seniors

Relais d’informations

Age platform

AGE Platform Europe est un réseau européen qui regroupe près de 150 organisations de
personnes âgées de 50 ans et plus, qui a pour vocation de faire connaître et de promouvoir les
intérêts des 150 millions de personnes âgées que compte l'Union européenne et de les
sensibiliser aux questions qui les préoccupent le plus.

Relais d’informations

ASSOCIAZIONE DEI GEMELLAGGI
Città di Fara in Sabina
Avec 5 associations/structures

Président : Lorenzo Cannella.

-

lorencannella@alice.it

Projet

Court métrage : se raconter le territoire entre
anciens et petits en collaboration avec Centro
Anziani di Fara in Sabina, Accademia del Tempo
Libero di Passo Corese, Associazione 360° di Fara
in Sabina, Associazione Fonte Pesole di Talocci,
Associazione FarArte di Fara in Sabina.

Asociacion de Amas de Casa de
Alcazar de San Juan

Présidente : Carmen JIMENEZ
Référant France : Pilar JIMENEZ

pilar.jimenez@sfr.fr

Divers ateliers : lecture, art et tradition, théâtre

Pour rejoindre ce projet : Gisèle CARRIE - partageonsleurope@gmail.com
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